SERVICES AUX ENTREPRISES
TYPE DE SERVICE
Services d'accompagnement

ORGANISME
Conseil régioonal de
l'environnement de l'Estrie
www.environnementestrie.ca

ESTRIE
DESCRIPTION DES SERVICES

CONTACT

• Formations sur la gestion des matières résiduelles en entreprise
• Conseils et informations pour l'inscription à ICI on recycle
• Activités de résautage entre les acteurs de la gestion des MR et les entreprises

819-821-4357
cree@environnementestrie.ca

MRC de Coaticook

• Scéances d'informations, supervision et coordinnation de mesures pour plusieurs ICI
•Accompagnement des PME de 10 employés et moins

www.mrcdecoaticook.qc.ca

• Boite a outil pour les ICI
• Bottin des récupérateurs de la MRC de Coaticook
• Comment organiser un événement zéro déchets

819-849-9166,
info@mrcdecoaticook.qc.ca

SADC Estrie

http://www.ddsadcestrie.org/

Réemploi

Éco Bureau
www.ecobureau.ca

• Service d'accompagnement en développement durable incluant la gestion des MR
• Diagnostic de votre entreprise dans une optique de DD
• Plan d’action DD selon la réalité de votre entreprise comprenant un plan de formation
destiné aux employés
• Un accompagnement et un soutien technique tout au long de votre démarche
• Une évaluation de votre performance en DD

819-832-2447
jpgouin@ciril.qc.ca

• Vente de mobilier et accesoires de bureau usagés remis à neuf
• Réparation de mobilier de bureau

819-564-8499
1610, 12e Avenue Nord
Sherbrooke
info@ecobureau.ca

• Vente et achat de matériaux de la construction issus de la démolition résidentielle,
commerciale et industrielle

819-846-6196
1220, route 222,
St-Denis-de-Brompton

• Atelier de remise à neuf ou de réparation d’appareillage de distribution,
• Vente de produits électriques usagés

819-821-3634
155, ch. Godin, Sherbrooke

Matériaux usagés de l'Estrie
www.materiauxusages.com
Surplec
www.surplecindustriel.com
TRÈD'SI
www.tredsi.com
Weedon R L

SERVICES AUX ENTREPRISES

819-832-4898
550, avenue de la Tuilerie
Westbury
tredsi@tredsi.com
819-877-2682
• Vente et achat de quincaillerie et de matériaux de construction récupérés
101 Guigère, Weedon
weedonrl@abacom.com
Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)
PROVINCE DU QUÉBEC
• Récupération, réhabilitation et vente de bois usagé
• Assistance aux démanteleurs

